
 

L'industrie : un milieu de travail sale et bruyant ? 

Jessica VISDELOUP, Jessica VISDELOUP, Jessica VISDELOUP, Jessica VISDELOUP, a suivi sa scolarité au collège de Saint Pierre 
du Mont (40), puis au lycée du Pays de Soule à  Chéraute,  en sec-
tion Michrotechniques. Elle obtient son Baccalauréat en Juin 

2003, et poursuit ses études avec un BTS CIM, 
obtenu en juin 2005. Depuis Février 2006, elle 
occupe un emploi de Contrôleuse Qualité 
dans la société WEATHERFORD à BELLOCQ. 
«  Au cours de l'année de troisième, j'ai re-
cherché toutes les possibilités d'avenir en 
fonction de mes goûts et aspirations. Ayant 
une attirance pour la création et la prati-
que, le bac. STI correspondait exactement à 
mes attentes. Les domaines d'application 
sont vastes et les ouvertures offertes aux jeu-
nes techniciens nombreuses. Il y en a pour 
tous les goûts !  
J'occupe actuellement un poste qui me plaît, 
avec des conditions de travail agréables : 
l'atelier est peu bruyant et très propre. Les re-
lations avec le personnel sont chaleureuses, je 
n'ai eu aucune difficulté à m'intégrer dans 
un milieu où il y a encore peu de filles. Le 
plus dur reste l'éloignement de ma famille... 
Si c'était à refaire, je recommencerais sans 
hésitation ! » 

 

««««    Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, Si c'était à refaire,     
je recommencerais sans hésitation !je recommencerais sans hésitation !je recommencerais sans hésitation !je recommencerais sans hésitation !    »»»»    

En 2003, l'industrie employait 1,2 millions de femmes, soit 

seulement 28 % de ses effectifs !    
 

        ET POUR MOI? ET POUR MOI? ET POUR MOI? ET POUR MOI?     
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Avec le soutien de :  

La délégation départementale 

aux droits des femmes et à l’égalité des Pyrénées 

Atlantiques 

La délégation régionale aux droits  

des femmes et à l’égalité d’Aquitaine 

Logo ZAP  

Et 

académie 


